
n Cours introductif

Solange NAVARRO
Les livres de Sagesse :

« Apprends-nous, le chemin de la vie »
B00C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30 du 5 janvier au 16 février

Q
ui ne recherche le bonheur ? Une vie bonne ? Un sens à donner à sa vie ? 

Cette question du comment vivre, traverse toutes les époques, toutes les 

cultures. Les réponses peuvent être plurielles, mais nul n’est épargné par ce 

questionnement.

Un certain nombre de livres bibliques, les livres de Sagesse, explorent tout 

particulièrement ce domaine. En effet, si la sagesse est un savoir-faire, elle est aussi 
un savoir-vivre. Ces livres sont là, comme des aiguillons pour la pensée, ils invitent à la 
réflexion. Ils affrontent résolument, les obstacles, les énigmes, les paradoxes de la vie. 

 La sagesse s’exprimera parfois de manière énigmatique, elle empruntera une grande 
variété de styles pour balbutier quelques mots, autour du sens de la vie, pour parler des 

chemins à prendre ou des chemins à éviter. Tour à tour elle empruntera la forme  des 
proverbes, des récits, des contes, des paraboles, des énigmes.

 En un mot, la sagesse interroge et nous interroge sur le sens de la vie humaine.  Marcher 

en compagnie de la sagesse, visiter quelques livres de sagesse cela peut-être éclairant 
pour aujourd’hui également, ce sera l’objectif de ce cours.

Voici une liste non exhaustive des sujets abordés, débattus par la sagesse :

– La vie a-t-elle un sens ? Est-ce que tout n’est que buée ? Vanité ?
– Pourquoi le mal ? L’injustice ? 

– Pourquoi la souffrance ? La maladie ? La mort ?
– Qu’est-ce qu’aimer ?
– Comment transmettre, passer d’une génération à l’autre ?

– Comment utiliser la parole à bon escient ? Comment gérer l’équilibre délicat entre 

parole et silence ?...

Selon le livre des proverbes, la sagesse est l’arbre de vie que nous pensions avoir perdu :

« 3, 18 L’arbre de vie c’est elle pour ceux qui la saisissent, 

et bienheureux ceux qui la tiennent ! »
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L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements  et accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès que 
possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable sur le site) 
 dûment rempli et accompagné du règlement

• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

dROitS d’iNSCRiPtiON
 Tarif de base : 127 €.
Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Une réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 
50 %  aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints 
pour l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.


